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Fiche  Act iv i tés supplémentaires
1 – 5 

Section 1.5  Les caractères de divisibilité 

1. Complète le tableau en faisant un X dans les bonnes colonnes.  
Utilise les caractères de divisibilité. 

 Divisible par : 

 2 3 5 10 

a) 25 869     

b) 330 450     

c) 39 465     

d) 621 890     

e) 200 000     

2. Trouve 4 nombres situés entre 5000 et 5500 qui se divisent par 2, 3, 5 et 10.  

 

3. Observe les nombres. Tu peux les utiliser plus d’une fois pour répondre  
aux questions. 

 

 

a) Quel nombre est divisible par 2, 3, 5 et 10 ?  

b) Quels nombres sont divisibles par 10 ?  

c) Quels nombres sont divisibles par 2, mais pas par 3 ?  

d) Quel nombre est divisible seulement par 3 ?  

e) Quels nombres ne sont pas divisibles par 2, 3, 5 et 10 ? 
 

f) Modifie le chiffre à la position des unités du  
nombre 587 123 pour qu’il soit divisible par 2 et par 3.  

 

 

 

 

 

125 282
67 403 

140 250 715 635 475 520
587 123 399 963
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4. Voici les affirmations que Damien fait sur les diviseurs des nombres.  
A-t-il raison ? Explique tes réponses. 

a) Tous les nombres qui ont le chiffre 3 à la position des unités sont divisibles par 3.
 

 
 

 
 

 
 

 
  
b) Tous les nombres qui ont le chiffre 5 à la position des unités sont divisibles par 5.
 

 
 

 

5. Résous les problèmes. 

a)  Le nombre sur le dossard de 
marathonien de Philippe est compris 
entre 1500 et 1600. Le chiffre à  
la position des dizaines est 3. Ce 
nombre est divisible par 2, par 3,  
par 5 et par 10. Quel est le nombre 
sur le dossard de Philippe ?  

 
 

 

 
 

 

b) La bibliothécaire de l’école compte 
les livres qui traitent des sports.  
Elle en dénombre plus de 90, mais 
moins de 115. Si elle les place sur 
les tablettes par groupes de 10,  
il lui reste 1 livre. Si elle les place 
sur les tablettes par groupes de 3,  
il ne lui reste aucun livre. Combien 
de livres traitant des sports la 
bibliothécaire a-t-elle ?  

 

 

 
 

  

 

Mon calcul

Mon calcul


